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Lo débat so poursuit entro journaux
français sur la question de savoir si le
colonel Marchand avait, dans l'explora-
tion qui a abouti à Fachoda , une mis-
sion commerciale ou une mission mi-
litaire.

Nous avons donné , l'autre jour , la
version du Figaro, qui tient pour une
mission commerciale . On lira plus
loin celles du Gaulois et de l'Eclair,
qni prétendent que Marchand avait des
instructions précises ct qu'il devait con-
quérir à la France des postes nouveaux.

M. Guieysse, qui était ministre des
colonies, lors du départ de Marchand ,
vient de faire une déclaration intermé-
diaire.

« Au début , la mission Marchand
anrait eu un caractère purement com-
mercial. Les instructions qui avaient
été envoyées à M. Liotard , gouverneur
du Haut-Oubangui , ne devaient laisser
marcher l'explorateur vers lo Nord-Ouest
quo s'il jugeait que la mission ne devait
contrarier en rien la politique de la
France dans ces régions. « Mes prédé-
cesseurs et moi, a ajouté M. Guieysse,
nous avons agi alors avec la grande
prudence. Nous voulions éviter tout ce
qui pourrait soulever des difficultés di-
plomatiques. Jo vois, d'après les jour-
naux, que c'est M. Lebon qui a, par la
suite, donné à la mission* Marchand , la
grande importance qu'ello a prise. Pri-
mitivement , il n'était question que
d'une exploration ; il ne s'agissait pas
spécialement de Fachoda. On avait parlé
d'établir un camp retranché très au
Nord-Est. Marchand devait, en somme,
s'assurer les dispositions des populations
do ces régions inconnues. »

Ces controverses rétrospectives sont
intéressantes. Si le colonel Marchand
n'avait pas de mission conquérante , il
n 'est pas inutile d'établir comment l'in-
cident de Fachoda a pu s'aggraver jus-
qu'au point de pouvoir produiro uno
terrible guerre. Dans cette hypothèse,
les journaux de France et d'outre-Man-
che seraient probablement les vrais
coupables.

Un Congrès national do la Fédération
des ouvriers mineurs do France s'est
ouvert lundi après midi , à Paris.

En choisissant la capitale comme lieu
de réunion , les délégués ont eu pour
but de se rapprocher de la « Confédéra-
tion généralo du travail » afin de jeter
les bases d'une entente en vue d'une
grève généralo.

L'avortement de lour derniôro tenta-
tive ne los a pas découragés.

M"" Laroche, cn religion Sœur Marie
du Sacré-Cœur , do l'Ordre de Notre-
Dame, vient da mourir presque subite-
mâx\, à Mauriac, dans sa famillo , où
elle était allée prendre quelques jours
àe repos.

On se souvient du bruit que produisit
son livre sur les Religieuses enseignantes.

Léon XIII lui fit quelques observa-
lions bienveillantes, lui permit do con-
server l'habit religieux pour diri ger à
Paris une Ecole supérieure libre qui
s'ouvrit , en 189.9, sous le nom d' « Ins-
titutio n Sainte-Paule, maison do hautes
études ».

La Sœur Marie du Sacré-Cœur y pré-
parait des jeunos filles pour les grades
universitaires supérieurs , pour la li-
cence et l'agrégation. Plusieurs étudian-
tes étrangères, qui suivent les cours de
•a Sorbonne , y sont pensionnaires , et
eet établissement prospère compte dans
son Conseil de direction des étades des

hommes tels que*M. Ferdinand Brune
tière, des prélats, des savants réputés
des écrivains catholiques distingués
s'intéressant à l'avenir de cette fonda
tion.

• *
Edouard VII d'Angleterre devant , l'an-

née prochaine , dans la cérémonie de
son couronnement , répéter la formule
du serment inscrite dans la Constitu-
tion , la Chambre des lords s'est occu-
pée avant-hier de ce texte qui blessait
à si juste titre la conscience des catho-
liques.

La Commission a éliminé de la for-
mule tous les termes injurieux et n'y a
laissé subsister que la profession de foi
protestante du trône d'Ang leterre.

Lord Salisbury a couvert ces modifi-
cations de son autorité. « La majorité
des Anglais, a-t-il dit , est en faveur du
maintien d'une déclaration qui assure
le trône à des rois de religion protes-
tante. Il nc faut pas sacrifier une partie
essentielle de la Constitution du pays. »

La Chambre s'est rangée à cette opi-
nion confessionnelle. Quelques protes-
tants farouches voulaient conserver
dans leur intégrité les paroles primi-
tives.

Les journaux de Londres annoncent
qu'uno grande réunion de tous les prin-
cipaux pasteurs des églises réformées
en Angleterre aura lieu après-demain
vendredi , dans le but d'examiner la pos-
sibilité do conclure la paix dans l'Afri-
que du Sud sur les bases suivantes :

1° Reddition de toutes leurs, armçs
par les Boers; -—.- .-- .... . .

.2°. Amnistie générale sans condition
aussi bien pour les coloniaux que pour
les Boers ;

3" Fédération des Elats de l'Afrique
du Sud snr le modèle des Etats austra-
liens ou canadiens ;

4° Autonomie pour chaque Etat, tello
qu'elle existe pour les Etats australiens ,
sans relations diplomatiques, sauf pour
la Fédération , et sans organisation mili-
taire, sauf sous le coatiôle du Parlement
de la Fédération ;

5° Des droits égaux pour tous les
blancs et lc suffrage étant le mémo dans
tous les Etats de la Fédération.

Sir Campbell-Bannerman , leader des
libéraux aDglais, a eu avant-hier soir
son meeting, où lo parti dovait se pro-
noncer entre la politique impérialiste
de son rival, M. Asquith , et la réproba-
tion de la guerre sud-africaine, qui était
sa doctrine

Dans son discours , il a dit que les di-
vergences qui se sont produites dans le
parti ne portent pas tant sur la question
de la guerre que sur des questions de
personnes. Ces divergences n'ont fait
que croître ces derniers tomps. Il est
urgent, a-t-il ajouté , de mettre un terme
à ces mesquines jalousies , autrement ce
serait la raine da parti libéral. • :

Ces accusations visaient M. Asquith
et loid Rosebery.

Snr le fond même du débat, l'assem-
blée lui a donné raison. Les libéraux
anglais, soumis à la discipline du parti,
resteront donc antiimpérialistes.

Les Abyssins, auxiliaires des Anglais,
n'ont pas réussi à découvrir où so trouve
le Mad-Mullah. Ils ont attaqué les Berr
Ibrahim , puissante tribu alliéo du Mad-
Mullah , les ont poursuivis pendant trois
joars et leur ont tué 200 hommes. Eax-
mômes ont perdu 20 hommes.

Les provisions des Abyssins sont
épuisées ; iis en sont, réduits à manger
leurs chameaux et autres animaux de
transport.

é% .

Les'staUstiques du ministète^du cotc-
merce anglais ne sont pas d'une lecture
encourageante pour l'Angleterre disent
aujourd'hui les journaux de Londres.
En jnin 190Î, les exportations oni di-
minué de plus de GO millions de francs
par rapport à juin 1900. La concurrence
américaine est la plus terrible. Lc trust
de l'acier a fait perdre aux métallurgis-
tes anglais plus de 100 millions de francs
depuis six mois.

Il résulte d'informations recueillies
dans l'entourage du pésident Kriiger
que, d'après des nouvelles récentes re-
çues des commandos qui tiennent la
campagne, la guérilla actuelle peut
durer encore dix-huit mois au moins.

De Wet a tout rocetumeat fait" savoir
par un message qu'il peut , dans les ré-
gions montagneuses qu'il connaît ^ gar-
der l'offensive pendant trois ou quatre
ans, sans avoir besoin d'aucun secours.

a i

La visite do khédive L.U Sultan donne
lieu, comme on pouvait s'y attendre , à
des interprétations étranges.

Nous lisons dans un journal français
qu'elle a pour but de provoquer un rap-
prochement entre la Turquie et l'Angle-
terre, dont les relations diplomatiques
sont assez tendues.

Il s'agirait d'obtenir l'assentiment du
Sultan pour faire défense à la flotte
russe de franchir les Dardanelles en cas
de conflit européen.

L'idée de charger le khédive — an
suspect — d'une pareille mission n'est
assurément jamais venue au gouverne-
meut anglais.

• *
Aux Pays-Bas, les denx grands partis

de la majorité, les catholiques et les
antirévolationnaires, n'ont pas encore
arrôté leur choix pour la composition
du fatar cabinet.

Sans développer dôs à présent un pro-
gramme ministériel, M. l'abbé Schaep-
man , chef "des catholiques, placo à
l'avant-plan la question ouvrière , en
insistant sur le règlement de la ques-
tion des pensions des ouvriers. Et sur
ce point il est sûr de l'appui de tous les
autres partis. Aussi ce qu'il veut et ce
que veulent presque tous les catholi-
ques, c'est que le nouveau cabinet pour-
suive activement une politi que sociale
afin de combattre le socialisme.

Une dépêche de Vienne au Daily Ex-
press dit qu'après des négociations en-
tamées depuis quelque temps, l'Allema-
gne et l'Autriche se sont mises d'accord
avec la Russie en vue d'une alliance
douanière contro les Etats-Unis.

Cette alliance serait la plas puissante
combinaison conclue jusqu'à présent
contro les Etats-Unis.

Un projet de tarif douanier a été éla-
boré à Washington pour les Philipp ines.

. 11 produirait quinze millions dc dol-
lars, reyenu suffisant ponr faire face à
l'administration de l'archipel. Il proté-
gerait les industries des Philippines
contre la concurrence des industries
rivales de l'océan Indien et de l'océan
Pacifique. Enfin , il aurail pour résultat
de réduire considérablement les impor-
tations de toutes les nations autres que
les Etats-Unis ou l'Espagne.

L'ambassade espagnole anprès du
Saint-Siège étant vacante par la retraite
de M. Pidal on croit que M. Vega del
Armijo, démissionnaire dela présidence
de la Chambre, préférerait ce poste.

La Mettre du Mate
La Lettre de Léon XIII aux Supérieurs

généraux des Ordres et Instituts reli-
gieux a causé une grande surprise dans
le monde ecclésiastique et dans le monde
politique. La résolution de Sa Sainteté
avait été tenue secrète, si bien que les
organes officieux du gouvernement fran-
çais venaient d'annoncer que le Saint-
Père no publierait rien et qu'il s'en
tenait à la Lettre envoyée il y a quelques
mois au cardinal-archevêque de Paris.

Léon XIII avait donc pris des mesures
inusitées pour empêcher toute indiscré-
tion. Le fait est digne de remarque.

Ce qui n'est pas moins intéressant à
noter, c'est que la Lettre du Souverain
Pontife a été écrite en italien. Jusqu'à
Léon XIII, les documents pontificaux
intéressant le monde religieux étaient
rédigés dans la langue latine, qui est la
langue de l'Eglise. Le Pape régnant a
introduit cette importante innovation
de donner en italien plusieurs Lettres
pontificales adressées aux Eglises de la
Péninsule, et il s'est cn outro adressé à
trois reprises en langue française au
clergé et aux fidèles de France.

D'aprôs ces antécédents , on aurait
cru qu'un document intéressant parti-
culièrement les Ordres et Congrégations
religieuses de Franco serait écrit en la-
tin ou en français. Pourquoi l'écrire en
italien, puisque l'Italie est la nation
latine que la question intéresse le
moins ? Nous supposons que le Pape
a voulu ménager la nation toujours
aimée malgré tout, en évitant de don-
ner à sa Lettre la forme la plus solen-
nelle ou la plus directe, et que ce motif
lui a fait choisir de préférence , pour
l'expression de sa douleur et de ses en-
couragements, une langue qu'il savait
ôtre parlée par les chefs d'Ordres et
d'Instituts religieux, ce qui n'attribuait
au document qu'une portée nettement
délimitée.

Le Pape a des accents paternels d'une
incomparable tendresse pour la partie
de son troupeau qui lui est la plus chère
en raison de la sublimité de sa vocation ,
la plus chère aussi en raison des persé-
cutions qui l'atteignent ou qui la mena-
cent. On a pu voir hier, par la traduc-
tion française de la Lettre du Pape, que
les résumés envoyés par le télégraphe
étaient exacts dans la substance ; mais
ils ne pouvaient rendre ce qui frappe à
la lecture du document surtout dans
son texte italien : les tendres épanche-
ments du Souverain-Pontife , les senti-
ments d'affection qui lui ont dicté les
conseils et les encouragements prodi-
gués aux Ordres et aux Congrégations.

Léon XIII a pris soin d'éviter toute
expression qui aurait pu attirer sur les
religieux français des mesures de repré-
sailles. Il évite do parler du gouverne-
ment, et c'est d'une manière trôs indi-
recte qu'il répond à l'argument le plus
perlido de Waldeck-Rousseau. Le chef
du cabinet avait affirmé que les Ordres
religieux ne font pas partio intégranto
de l'Eglise catholique et quo le clergé
régulier porte préjudice au clergé sécu-
lier.

Assurément, c'était une singulière au-
daco, pour un ministre sceptique et
franc-maçon , de poser en docteur qui
enseigne aux fidèles l'organisation don-
née par Jésus-T!hrist môme à son Eglise.
Dans tout libre-ponseur il y a la dou-
blure d'un sacristain , et l'Etat libéral
s'est toujours distingué par ses tendan-
ces à dogmatiser au gré de ses besoins
du moment.

Léon XIII répond indirectement, niais
avec une grande énergie, au sophistique
argument du ministro français, quand il
signalo, dans les atteintes portées aux
droits des Congrégations religieuses,

i un grand préjudice causé à l'action do
l'Eglise, « action qui se manifeste et
s'épanouit (si esplica) par l'œuvre con-
vergente (opéra concorde) de l'un et de
J'antre clergé ; en vérité, qai touche à
ses prêtres et à ses religieux, la touche à
la prunelle de l'œil ».

Le Confédéré n'aura plus de doute
sur ce que les catholiques doivent pen-
ser de ce qu'il avait appelé « le commen-
cement d'une œuvre d'assainissement ».
Le Pape l'appelle une « persécution in-
digne », un a désastre (sciagura) aussi
terrible qu'immérité ». Le Pape appelle
un « acte aussi imprévoyant qu'igno-
ble *, celni qui consiste à faire tort a à
des personnes qui, n'espérant rien, ne
cherchant rien pour elles, se dépensent
tout entières à pourvoir de foutes ma-
nières au hien des classes sociales ».

Qaant aux mobiles de la guerre faite
à la profession des vœux de perfection
religieuse, Léon XIII les signale en
termes tout aussi précis : « Cest la
haine capitale du monde contre la Cité
de Dieu, c'est-à-dire contre l'Eglise ca-
tholique ; le but poursuivi tend à ex-
clure, si c'était possible, du sein de la
société, l'action restauratrice du Christ...
Il n'est pas surprenant que contre eux
(les religieux) la Cité du monde déchaîne
sa perversité , et surtout que s'acharne
cette partie de la Cité du monde qui,
par des pactes sacrilèges, est plus étroi-
tement asservie, .in Prinee. itif-mfi de ce.
monde et lui obéit plus servilement. »

Le Souverain-Pontife ne s'est pas con-
tenté de manifester ainsi, par un docu-
ment pnblic, ses sentiments SUT les
causes cachées de la guerre faite aux
Congrégations religieuses. Les dépêches
de Rome nous apprennent que le cardi-
nal Rampolla , secrétaire d'Etat do Sa
Sainteté, a remis à l'ambassadeur fran-
çais près le Vatican une note diploma-
tique dans laquelle le Saint-Père pro-
teste contre la loi qui a été récemment
promul guée contre les Congrégations
religieuses. La remise de cette note a
précédé la publication do la Lettre du
Pape aux Généraux des Ordres et Insti-
tuts religieux. Le Vatican n'a pas l'in-
tention de livrer à la publicité la note
dont nous venons de parler.

La recluse de Poitiers
Cs ne tont pa» les témoins qui mangue»

rout dana l'afiaire Monnier.
A. ee jour , en efiet , le joge d'instruction

en a entendu pins de cant , et l'honorable
magistrat en avait convoqué ane demi dou-
zaine pour aamedi.

Cest dire qu'on ne peut prévoir encor*
quand sera cloie cette lorgne instruction.

Csrtains journaux du Midi oot annoncé
que M"* Blanche Monnier , en 1880 et 1881,
avait fait un séjour i Carcaaaoone d'abord ,
à Béziers ensuite , «t enfin k Montpellier , et
avait Unu dans cette dernière ville una
mercerie.

La police de Montpellier , sur commisiion
rogatoire du Parqatt àe Poitiers , a ouvert
uns enquête sur cas faitr , mais elle n'a pa
relever aucune trace dn passage de Mu*
Blanohe Monnier daoa cette ville.

L'état p hysique de la maihsureuse re-
cluse continus à s'améliorer. Elle a été
pesée; on a constaté qu'elle avait gagné
huit kilos depuis son entrée i l'hospice da
Poitiers et qu'elle n'était récalcitrante ni à
la bonne nourriture ni aux soins d» propreté.

À la maison d'arrêt. M. Marcel Monnier
te dutrait en cassant des noix. Sa santé est
bonne , son esprit lucide et il répond avee
beaucoup d'intelligence , asaure-t-on , aux
questions qui lui sont potées par le magis-
trat ioi t rusteur .

L ambassade marocaine
L'ambassadeur du Maroc ,' reçu en au-

dience par l'empereur d'Allemagne, a dé-
claré que le Sultan l'avait envoyé pour
exprimer les sentiments d'amitié et d'aflec-
tion que ce dernier nourrit à l'égard da
l'empereur et des tojett de son puissant



paya.  Le Saltan ¦ efforcera de rendre plus
étroits encore lei liens d'amitié solide qui
unissent l'Allemagne et le Maroc. Plein
d'un espoir inébranlable que cette amitié
sincère et profondément enracinée te sou-
tiendra sans cesse au cours du dêveloppe-
xnent futur de son pays, le Sultan espère
que catte vitite aura les résultats désirés
et escomptés.

L'empereur a répondu : < Je vois dsns
l'envoi de cette ambassade une nouvelle
preuve des sentiments amicaux du Sultan
dont je lui suie «connaissant et auxquels
Ja répond* de tout «eeur. J'espère que la
personnalité de l'ambassadeur lii-môme
contribuera particulièrement à mieux scel-
ler les bonnes relations «.ui existent depuis
longtemps entre l'AUemsgae et le Maroc. >

Troubles en Espagne
A Séville , aur une promenade de la ville,

la gendarmerie ayant prié des groupes
d'ouvriers de circuler , ces derniers rc.'c-
sèrent et lancèrent des pierres eontre les
gendarmes , dont quel qnei-ucs ont été bles-
sés. Les gendarmes ont alors chargé  et
quelques coups de feu oat été échangés . Un
entant a reça une balle dans la tète. Dst
famines ont pris part à la bagarre. L»
maire de Séville , qui a harangué la fouie ,
a été très applaudi. Des collisions s'étant
produites de nouveau , le préfet est inter-
venu Il a été assailli a coups de pierres et
sérieutement contuilonné. La force armée
a rétabli l'ordre.

.Réforme du calendrier russe
La Commission instituée i l'Académie

des sciences de Saint-Pétersbourg, pour la
réforme dn calendrier Julien va commen-
cer ses travaux. Par décision impériale,
c'est le grand-duo Conttantin Conttantlno-
vlteh qui a été nommé préiident de cette
Commission.

Les récoltes en Russie
On mande de Saint-Pétersbourg :
L'excestive chaleur et la téthereste pro

longée sont telles , dans la province de Ssra-
tovr et dans d'autres parties de la rég ion du
Volga, que la résolte des blés et des fourra-
ges sera nulle. On a tout lieu , au contraire,
de prévoir une énorme récolte de blé d'hi-
ver et surtout de seigle dans les provinces
de Kherton, de Bessarabie et de Podolie.

Dans beaucoup de localités des districts
d'Ananiew , de Eberson et d'Etissbotbgrad ,
le seigle atteint une hauteur de 2 m. 50
et est surmonté d'épis colossaux. Le sei-
gle n'avait pat pris pareil développement
en Russie depuis la mémorable récolte
de 1863

Aux Indes anglaises
Une dépêche de Simla au Daily Telegraph

annonce que la plut grande icqoiétude rè-
gne dans toute l'Inde du Nord concernant
la moiston.

Les pluies annuelles ont été encore oette
année beaucoup au-desious de la normale,
et une famine plus terrible que la dernière
«tt * craindre.

La banque da Kharkow
D'aprèi la Rossia, les actionnaire! de la

Banque de Kbarkow ont leon lundi une
réunion dans cette ville. Le c h - f  de la
comptabilité a exposé que le déficit ne s 'ô
levait pas a sept millions et demi de rou-
bles, mais senlement à quatre millions et
demi. Suivant l'opinion de l'administration
de la Banque, la situation de eet établisse-
ment est plus favorable que ne le disait le
rapport des fonctionnaires du ministère
des finances, chargés de l'enquête taite i
ee sujet.

FEUILLETON DU LA. LIBERTE

Bauvetage
JEANNE UAIRET

— Priée n'est pas en thous ias te  de mon idée
mais Fred l'appuie. Il prétend que la posi t ion
Ifc-bas lut conviendrait personnellement.

— Fred songerait à vivre à Paris ! s'écrie
Bessie vivement. -

— Il a un faible pour celte ville dangereuse ,
paraît-!!.

André , pour la première fois depuis le com-
mencement du diner , regarda Bessie. U ressentit
uue petite commotion tort désagréable. Ce que
fai sait ou pensait le jeane Pri ce intéressait beau-
coup mias Carlton et elle l'appelait familière-
ment de son petit nom. Parbleu I c'était bien
s imple .  lia étaient probablement fiancés. Les
deux pères , associés , devaient songer à marier
leurs enfants. Et puis, il se rappela subitement
que les mariages ne se font pas en Amérique
comme en France. De fait, U ne pouvait n'ima-
giner miss Carlton comme se laissant marier.
Mais , sant doute, les jeunea gens avalent
ébauché leur petit roman alora que mias Bessie
jouait encore à la poupée, et ce petit roman
finirait de la façon la plus sage, par un mariage
avantageux. Alors , U to demanda en quoi
cet arrangement de famille pouvait le toucher ,
et lise prit en pitié. Elle lui avait bien genti-
ment demandé pardon, mais c'avait été la un

Attentat politique
Le train transportant le sirdar et son

état-major, allant da Caire a Alexandrie , a
déraillé. On croit que l'sctident est dû & la
malveillance. Personne o'a été b'.eué.

L'incident de Fachoda
Le Gaulois publie un article signé : « Ui

ancien minittre >, répondant i eeux qui
ont paru dans le Figaro au sujot de Fa-
choda. Cet article déclare que la plupart
des assertions du Figaro sont inexactes.
Il reconnaît toutefois que!» lameux Conseil
des ministres qui vota les foads néoestairei
ponr la détente des eô'.ei a étô réellement
tenu. Il ajoute que M. Hanotaux, ministre
dss affaires étrangères , approuva les ter-
mes du rapport que lui adressa le comman
dant Marohand et dans lequel celui-ci  ma-
nifestait l'intention de prendre un poiat
d'accès sur le Nil , de telle façon que lors-
que la question d'Egypte viendrait en dis
outtion devant l'Europe, il fût possible à la
France de taire entendre sa voix u t i l e m e n t .
Lorsqu 'il s'est dirigé vers le Nil , Marchand
obéissait i dos inttructiont précitet , et il
poteédsit l'aiicntiment de tons. D'ailleurs ,
l'Angleterre avait déclaré à plusieurs re-
prises qoe la question d'Egypte rettait ou-
verte. L'auteur de l' article du Gaulois re-
proche à M. Delcassé d'avoir , avee trop de
précipitation , (ait des déclarations publiques
de telle nature que la diplomatie anglaise
s'en servit immédiatement pour adresser a
la France une note verbale. Lorsque . M-
Delcassé affirmait qu 'il jgaorait si le com-
mandant Marchand était arrivé à Fachoda.
il ne doutait pas un Instant du contraire,
dit l'auteur de l'article.

Suivant l'auteur de l'article du Gaulois,
U. Dsleasté n'aurait étô inspiré, dans son
attitude à l'égard du commandant Mar-
chand , que par la crainte de l'Angleterre
et par le souci exclutif de régler l'affaire
Dreyfus, qui obtédait tout ses amis et lui-
même.

I,' .Ec.'fii r , de son côté , a interviewé un
homme politique , qui lui a déolaré , de la
façon la plus positive, que le but de la mis-
sion Marchand était bion d'aller prendre un
gage tur le Nil , pour provoquer ensuite la
réunion d'une conférence européenne pour
le règlsment ds la question d'Egypte. Ce
personnage met en doute que MM. Hano-
taux et Lebon puis'ent déclarer qu'ils
n 'ont pas donné au commandant Marchand ,
avant son départ , des Instructions formel -
les , dei instructions écrites , et qae M. Del-
cassé puisse établir par des piôsas et (.03
documents authentiques que la mission
Marohand n'a Jamais eu un caractère de
conquête.

Echos de partout
CADEAUX

Les souverains eiotiques ont l'habitude de
taire des cadeaux plutôt embarrassants. Le né-
gus d'Abyttinie détient assurément le record de
l'originalité : quand il veut faire honneur â
un chef d'Etat , il lni envoie un lion.

Carnot en a reçu un magnifique. Ca roi dn
désert végète mélancoliquement au Jardin des
plantes. De temps en temps, pour varier, Mé-
nélik ae < fend > d'uno paire de chameaux ou
de quelque animal aussi peu mobilier.

Le nère de Iukanthor. de joyeuse mémoire
reçut un jour du gouvernement français ut
superbe cadeau : c'était ss propre statue , —
une statue équestre, s'il vous plait. Le monu
ment se dresse aujourd'hui sur la plus belle
place do la capitale du royaume... Pauvr*
monarque .' S'il savait que cette atatue eat cellc
de Napoléon III , moins la tète cependant I on
remplaça la tète de « Badingae > par celle du
prince oriental... L'opération ne coûta que
quelques louis : le gouvernement put se mon-
trer généreux k peu de frais.

Cette pauvre Ranavalo a reçu maints cadeau*
de la France, quand elle ocounait encore le

mouvement spontané de son bon cœur, rien de
plus.

— Quant à moi , s'écria Joe , j'aime bien
aller passer un mois ou deux k Parit ; malt
y rester, oh non I On ne vit réellement qu'ici.
Maintenant , je ne me pique pas, comme Fred et
comme Bessie aussi, de parler un français très
pur.

— Tu sais très bien , Joe, queje n'ai aucune
prétention de ce genre.

— Vous parlez admirablement notre langue,
mademoiselle ; votre peu d'accent n'est qu'un
attrait de plus.

— Comment le savez-vous, Bertrand , puisque
nous ne parlons qu 'anglais ce soir 1

La jeune fille et le jeune homme se regar-
dèrent un instant ; alors André , qui ce tenait
pas k mettre Joe dans leur confidence puisque
M. Carlton ne l'avait paa rait , répondit le plut
simplement du monde :

— Miss Carlton a bien voulu causer un ins-
tant avec moi en français avant le diner.

Joe s'en alla Immédiatement après le café, et
M. Carlton allait passer dans son cabinet avec
André , lorsqu'on -vint l'appeler pour BHaire ur-
gente.

— Attendez-moi ici , Bertrand ; cela ne sera
pas long.

André te trouva donc senl , de nouveau ,
avec Bessie. La Jeune fille a 'était assise dans
son petit fauteuil de prédilection , au coin du
feu. Elle se mit k tisonner. Elle qui , certes
n'était pas timide, se montrait un peu embar-
rassée.

— Asseyez-vous , monsieur d'Or... , monsieur
Bertrand. Le mieux , n 'est-ce pas, est de vous
appeler comme le font les autres ?

— S'il vous plait , mademoiselle.
La causerie ne s'engageait pas facilement.

Elle le questionna sur ses impressions de
voyageur, et U répondait sans entrain. C'était
toute une connaissance fc recommencer. Enfle ,

trône de Madagascar. On lui envoyait des
bijoux, des toilettes somptueuses. Elle est bien
négligée aujourd'hui : c'est fc des souscri ptions
publiques que ta coquetterie doit d'être satis-
faite.

UN PROCÈS COUTEUX

On vient de oomme: cir fc Davrsoo (Klondyke),
le procès d'un nommé Oeorges O'Brien , accusé
d'avoir asssasioé, le jonr de .v. : : 1809, deux
habitants de Seattle (Etat de Washington) et
un employé du télégraphe de Davson. Ce tri-
ple crime, commis il y a près de trois ana , a
donné fc la police ct fc aes détectives des peines
Incroyables. On ne peut s'imaginer le travail
qu'il leur a fallu entreprendre pour rechercher
les complices d'O'Brien et relever les charges
contre celui-ci. Pendant près de deux ans, les
agents de la police ont dû parcourir les réglons
arctiques , suivant les .traces des complices
d'O'Brien, le long du Yokon et des cours d'eau
qui se jettent dans ce fleuve. L'automne der-
nier, ils ont descendu le Yukon et parcouru le
pays depuis Nome Jusqu'à Seattle. Aussi , on
estime que les frals de co procès s'élèvent déjà
& plus de 1CO.0OO dollars. Le ministère public a
cité 80 témoins fc charge, de toutes les parties
du pays, le long du Yakon , tant sur le terri-
toire des Etats-Unis que tur celui du Canada.

UN SOUVENIR

La Bible sur laquelle la reine Victoria ot le
prince Albert so jurèrent mutuellement amour
et fidélité , la jour do leur mariage, vient d'êtro
vendue aux enchères mardi dernier. Elle avait
été donnée par la reine au révérend John
Sleath , sous-doyen de la chapelle royale. La
mise fc prix était de 1 livre sterling. La biblo a
été vendue 40 guinées, soit 1050 fr.

MENU PROPOS

La petite M3nchaballe ne sait pas encore si
elle tera contralto ou soprano.

— Elle cherche toujours sa voix !

CONFEDERATION
Le Tir fédéral de Lucerne

Lucerne, O juillet.
L'an ima t ion  au stand eet toujours très

grande. Les tireurs qui prendront part
demain au match international à la cara-
bine s'exercent aitiJument.

Au banquet de midi , le Dr Vincent Vitcher
a porté le toast â la patrie.

Voici le résultat définitif du match inter-
national au revolver : Saisse 2159; France
2082; Italie 1901; Hollande 1845; Belgi-
que 1330.

Les nations suivantes prendront part au
match international à la carabine : Allems-
gne, Autriche , Belgique , Danemark , Prance ,
Hollande, Italie ct Suiise. Cetto dern.ôre
sera représentée psr MM Kellenberger , de
Walkenhaaien ; Pœskle.de Glarfs; Richar-
det , de La Chaux-de-Fonds; Achille Roch ,
de Genève ; Conrad S . a . .i li , de Saint-Gall.

Voioi la Btatistiqse du tir pour la journée
du 8 juillet :

F u s i l  et carabine : Pattes vendues anx
bonne* cible* principale* : 1325; Brins-
berg. 395; Reutt , 2540 ; Winkeiried , 3894
cibles t o u r n a n t e s , 153,920 jetons; cartou-
ches vendais, 168,610.

IUvolver-: Pattes aux bonnes eibles prin-
cipales : 81; Muiegg, 877 ; Stanserhorn ,
611 cibles tournantes , 19,820 jetont;  car-
touches venduet, 22,020.

La litte des tireurs tuisres qui doivent
prendre part demain au match internalio
nal au fusil a été modifiée dans le conrant
de l'après-midi de la manière suivante :
Bœkle, de Claris, et Richardet , de La Chaux-
de Fonds , tont remp lacés par Sehellenberg,
de Winterthour , et Grutier, do Bâle.

militaire.—Le Conseil fédéral a nommé:
1° Dans les troapes da génie , capi ta ine ,
M. Henri Lecomte, de Saint Saphorin , pre-
mier lieutenant dans le demi-bataillon du

après un petit silence assez gênant , André dit, i dans sa menotte une pièce de cinq tous qu'elle . ébloui. Avec la fille d'un de mes patrons, je
tout  i fait avec son ancienne aisance : I se bâta de donner, craignant peut-être de la I discutais fc propos des tragédies de Shakspeare,

— Dites-moi , mademoiselle, me suia-je fc peu
près bien conduit pendant le diner t Songez
qu 'il y a huit mois queje me suis déguisé en
homme du monda. J'ai failli me trahir au mo-
ment des bols.

— Je ne m'en suis pas aperçue.
— C'est que , voyez-vous , mes amis des der-

niers temps mangent avec leurs couteaux et
Ignorent généralement le mouchoir de poche.
La civilisation commence au mouchoir. On ne
le sait paa aises dans notre monde.

— Tâchez donc d'onoller , pendant quelques
Instants au moins, vos fréquentations avdc the
greal unwashed II y a temps pour toutes choses,
et après le diaer...

— Lcs < mal lavés », comme c'est expressif et
comme c'est cela I Je crois que j'ai souffert par
l'odorat plus encore que de la faim. Savez-vous
ce qui m'a soutenu pendant mes plus maavais
moments I

«i Comment le tauraisje I
— C'est an mot de Jeune fille , pendant que la

mer en furie s'acharnait contre notre .bateau :
c Si j'avais été homme, mon idéal au ra i t  été de
me trouver face fc face'avee quelque devoir très
difficile , un obstacle presque Infranchissable et
le me dire : Je vaincrai cet obstacle... >

— Et vous avez vaincu f
— Pas encore. Je suis à la merci de mon pa-

tron , de votre père. S'il me .ren voyai t , ce serai t
de nouveau fc la rue. Voua ne vous doutez pas
combien on y souffre — et comme on y est
seul , — aa milieu d' une foule. J'ai eu de mau-
vais moments de défaillance. .. Un Jour où j'é-
tais très bas, —j'avais bien faim, allez I — je
regardais machinalement une fillette , un petit
brin de fillette , elle avait peut-être six ans, —
qui s'en allait seule. Elle s'arrêta au coin voulu ,
attendit un tram électrique, lit signe an con-
ducteur et monta gravement, tenant ferme

génie n« 1. Cet offlcior est mis à la disposi-
tion du Conseil fédéral ; •-

M" Dani les troupe* sanitaires : Médecin
en chef des étapes , M. F. Morin , deVIob
(Vaud) , lieutenant-colonel 4 Leytin-snr-
Algle , promu eolonel ;

Médeoin de la 11"" division , M. Georgai
de Montmollin , de Neuobâtel , major , promu
Heatenant-colonel.

Le Conieil fédéral a fixé les cour* ds
remonte et les deux premières écoles de
recrues de cavalerie eomme suit :

Coure de remonte. — Premier eours , dn
11 teptembre 190L aa g Janvier 1902, &
Tboane;

Deuxième eours , du 14 septembre 1901
au H janvier 1902, à Aarau. .

Troisième cours , du 4 janvier an 3 mai
1902, à Frauenfeld. '

Quatrième cours , dn 3 mal au 30 acût
1902, à Aarau.

Esolos de recrues. — Première école, du
8 janvier ao 31 mars 1902, â Berne, pour
lei recrues de langue allemande du canton
de Berne.

Deuxième école, du 11 Janvier au 3 avril
1902, i Aarau , pour les reoruet des can-
tons de Zurich , Scbaflhouie et Thurgovie.

Hnclmt da Nord-Est. — Li Commir-
sion du raohat du Conieil d'aJaiiit tration
du Nord Ett aulne a déoidô mardi , par
H voix eontre 5, de proposer au Conaeil
de ratifier le projet de contrat de rachat
par la Confédération, et de convoquer l'as-
iemblée générale de* actionnaires pour le
10 octobre, à Zurich.

Arbitrage. — La Zurcher Post dit que
laCoar arbitrale , composée Jo MM. Hafner ,
Lienhard et Ssldati , qui doit prononcer
sur la demande en indemnité des eoncat
tionn&ire* de gltements de guano du Pé-
roa, l'est réunie la semaine dernière à
Rapperrwyl. Elle a arrêté ion jugement
définitif tur tont les points , mais ce jtge-
ment ne sera rendu public qu 'après la ré-
daction du ditpetitif et la communica t ion
aux parties.

Nécrologie. — M. Straub, ancien con-
seiller d'Elat et consei l ler  national , esl
mort lundi soir â Baden.

Poor les Boers. — Le Comité de la
collecte faite en Suisse en faveur des Boer*
a siégé lnndi à Zarish et a décidé d'envoyer
un médecin suitse acoompagné d'nne infir-
mière hollandaise nt d'ace ir . l i rmiérn suisse
dans les camps des femmes boères de l'A-
frique du Sud.

Le départ anra Heu ti possible au mi-
lieu du mois d'août. Les infirmières sont
déjà détiguéet. Les offre* dee médecins
tuittes dip ômôea doivent être adrettée* au
préiident du Comité d'action , M. le patteui
Scboagholzsr , â Zurich.

Les Jeunes-Turcs en Suisse
Un communiqué offlaionx aux journaux

annonce que , sur la proposition de son Dé-
partement de Justice et polioe , le Conieil
fédéral a prononcé , en app lication de l'arti-
cle 70 de la Constitution fédérale, l'expul-
sion hera du territoire de la Confédération
saisie , du nommé Ali Fahri , sojet ottoman ,
àgê de 39 ans , journaliste. Voici les consi-
dérants qui oet motivé cette mesure :

Il parait à Gecève, depuis longtemps déjà ,
divers journaux turc », tout le prétexte de
défendre let intérêt! du parti dit < jeune-
turc ».

O ¦- , il a été eonttaté que ces journaux ne
se bernent pas â critiquer le* condition! et
let i n s t i t u t i o n s  politiques exittant actuelle
ment en Turquie , mais qu'ils se permettent
d'insulter le Sultan et son entourage, et de
préooniter le meurtre du ehef de l'Etat ot-
toman et de tes fonctionnaire*.

perdre. Chez nous, an bébé de cet fige ne quit-
terait pas sa maman ou sa bonne d'un pas. Eh
bien, personne na semblait s'étonner , nl le
conducteur , nl les vo/agaurs, nt surtout l'en-
fant qui s'installa carrément sur la banquette.
Je n'étais pas Inquiet. Elle s'arrêterait exacte-
ment à sa destination , ni en deçà ni au delà.
Elle me flt honte , cette petite bonne femme
qui représentait si bien votre nation ; je ré-
solus de f t ire comme elle et d'atteindre mon
but.

Bessie releva subitement la tête et dit :
— Avouez qu 'il y a une gageure dans votre

André ronglt imperceptiblement , mal* ne se
laissa pas démonter.

— Croyez vout , mademoiselle , que , pour une
gageure , nne question d'amour-propre ou de
vanité, an homme se résignerait i ane vie
comme celle que j'ai menée pendant de longt
mois !

Bestie ne répondit pas. Elle réfléchissait.
L'attitude du jeune homme s'était modifiée , sa
raideur avait disparu. Ils étaient de nouveau
bons amis comme snr la Touraine. Enfin , elle
le regarda avec un demi-sourire.

— Vous souvenez-vous du livre qui vous
intriguait sl fort à notre première entrevue ?

— Certainement. 11 m'a appris votre nom. .
— Voua avez voulu faire comme l'héroïne de

Basant i
— Il y a une nuance. Elle n'y était pas

forcée.
— Avez vous, comme elle, trouvé des com-

pensations & votre vie de travail !
— Certes I En général , mes confrères les

tramps ne m'accordaient pas leur confiance ,
mais J'ai fait quel ques amis dans un monde
plus relevé , parmi les fermiers , qui son très
intelligents et possèdent une culture qui m'a

Dans sa séance du 10 jain dernier i.
Conseil fédéral a décidé de faire savoir âD!personnes responsables de eet publication,
que, dans le cat où elle* eontinueralent let»,
Insultes et leurs menaces à l'égard du Sul.
tan et de son gouvernement , elle* seraient
expulsée* du territoire laisse. Malgré c",avertittement , le nommé Ali Fahri , SOI >I
ottoman , domicilié i Oenève , a publié dag.
le Journal qu'il édite ton* le nom <x ' /n '.iii( t ,. .
(Vengeance) de n o u v e a u x  ar t i c les  iojurleu xet menaçants envers le Saltan et ion go»,
rernement. Il y prétend même que le ai
nlttie de Turquie accrédité aupièi iiu t j
Confédération a reçu de son gonvernement
comme eompentation aux meiure* prj|tj
oontre les Jeanei-Torc* par le* autorité
tuittet , une somme de 140,000 francs , i
d i s t r i b u e r  entre nn certain ' nombre de tl.
toyen* mine* i: 11 a cuti .

* *Oalro VMtkam, deux antres feuillet !8
rédigent encore à Genève : x 'Istirdat (nt.
vendieatlon ) fenille lithographiée , et i8
Tohmah (Le Marteau), cette dernière le
primée. Vn des rédacteurs a appris la COQ.
position ; il compose le journal , en carac-
tères turcs, bien entendu. Le tirage sa (̂
dan* une imprimerie de Otcère , ctllo ,jj
Genevois

Il ex i s t e  un autre journal jeune-turc ;
YOsmantt- U a quitté Genève avec tet ré.
daeteurs, il y a quelques mois déjà , et s ' i rj-
prime actuellement é Londres.

I ly a quelques jours , M. Aubert , com.
mlitairo de police à Genève, egittant tat
ordre de Berne , manda a u p r è s  de lui MM.
Fahri e f fond i , Mahir et Hamdi, ton* trois
officiers ou aneiens olfloiers de S. M. !«
Sultan , et le Dr Hamid , jsdi * médecin i
Constantinop le, et le* invita , an nom di
Conseil fédéral , et ton* menace d'expulsion
à ne pin» »e servir dans lenn Journanj
d'expressions outrageantes à l'égard da
Snltan et de s'abstenir de tonte incitation
an régicide. Cela se passait le 17 Juin. Lei
Jeunes-Tares promirent de ie modérer el
s'y engagèrent même par des déelaratioas
écrites.

Dès lors parut , le 27 juta , le numéro 3]
de l'Jntlkam, avec des article* on part ies
d'articles qui amenèrent de nouvelles plaie
te* de Munir-bty, ministre de Turquie i
Berne.

Le 3 juillet , M. le commissaire Aubsrt ,
toujours agittant par ordre de Berne , fl|
mander de nouveau les rédacteur* de Vin.
tlham à ion bureau. Il leur dôolara qn 'ils
avaient manqué â lenr* engagsmentt el
leur St entrevoir la perspective d'une r..:-
inre de rigueur. L'expulsion d'Ali Fahri
est venue confirmer c tte menace.

En ee qui concerne l'affairo des 140,003
franos dont il ett question dans le connut.
nique officieux, voici le passage do Y i-, -.;; ¦
ham qui s'y rapporte. L'organe Jeu ne-turs
s'exprime aimi;

Voici quelques fragments d'une lettre qae
nous avons reçue d'un employé d9 l'ambassadt
turque de Paris :

< Le patrpn s 'occupo beaucoup de vous, et
pour montrer qn'U fait beaucoup de choses
dans l'affaire de votre poursuite, 11 a demandi
et reçu du Saltan cent quarante mil le  franci
pour les offrir aux per8onnages Importants da
gouvernement suisse. >

D autre part , an journal genevois, la Vé-
rité, publiait , il y a quelques jours , les
Ifgnes suivantes , signées Ch. Martinet «t
qui font a l lus ion au mème tait :

P.-S. — On me dit — et le renseignement
provient d'une source qui n'a rien de suspect
— que Munir-bey se vante d'avoir acheté
comptant le Conseil fédéral au prix de cent et
quelques mille francs.

Si l'on rapproche ces extraits dn patssgs
correspondant da communiqué officieux ,
on remarquera que celui-ci prête carré-
ment â VIntikam la paternité da brait des
140,000 franci , bruit éminemment injurieui
pour les perionnage* visé* ton* le tilrt
collectif de • citoyens saisie* influents ).

qu elle connaissai t  In f in imen t  mieux que moi.
Il est vrai qu 'elle était maîtresse d'école. Ut
dernière amie Intime est une blanchlistuse,
une forte femme, allez I

Et il lui raconta l'histoire de la petits
Dora et de sa bienfaitrice. Bessie écoatsit,
ravie. -

— Lorsque je vous disais que , parmi les
pauvres on trouve parfois des exemples dt
dévouement et de charité à nous faire rougir.
nous autres I Et c'est sl simplement accompli.
sans pose pour la galerie I Laissez-moi vont
aider dans votre bonne œuvre...

— Do tout mon cœnr. D'autant plus que ma
petite protégée est gentille comme un amoff.
Lorsque j'ai eu mes premiers dollars en poeb»,
je lai ai acheté une poupéa. Sl vous l'aviez"»
en extase devant cette horreur vêtue de rose,
vous en auriez eu les larmes aux yeux , cofflB*
moi. Elle n'osait pas la toucher d'abord , po"
elle l'a bercée dans ses bras avec un geste dt
maternité sl drôle , si touchant...

— Qu'est-ce que nons pourrions bien taire
pour cette brave Irlandaise !

— Lui procurer du travail. Elle n'en a pf
toujours. Plus tard, quand je serai million-
naire, je tficheral de lui trouver un cola * '*
campagne, — c'est son rêve, — elle me la
avoué : élever des cochons , elle ne comprend
pas le bonheurjautrement; elle est née dans uns
ferme du vieux pays où tout s'en allait en ruinw
et où le père n'arrivait pas à payer son proprié-
taire, mais 11 y avait des vaches et des co-
chons I... Et si vous voyiez la chambro pr esque
sans air où s'entassent les cinq enrants etu
petite Dora , par-dessus le marché I

. (A tuwre. l



Or, Vlntihdm dit tenir lt choie d'nn fone
tlonnsire de l' ambassade torque à Paris et
la Vérité fait remonter la genèse de ee
brait A Munir-bey lai-même.

Il n'eit pas indifférent de savoir à quoi
l'en tenir là-dessus ; ear la posture respsc-
tjro de Munir -  bey et de Vlntlham vis-à-vis
da Conieil fédéral change du tout au toa t ,
iclon que le propoi en quet  tion (St d« l'an
oa de l'antre crû.

FAITS DIVERS
ÉTHANOEfi

Terrible Incendie & Tunis .  — Un vlo-
IfOl Incendie a éclaté dimanche soir. Uno mai-
ECU d'habitation a été complètement détruite,
ainsi qu 'un Immeoie baraquement da can-
tiniers , qui renfermait une grande quantité
de marchandises telles que fariné, semoule et
alcool. Un propriétaire et ses deux fillettes ,
figées de 10 et de d ans, ont été brûlés vi fa.

IV' Uila lHon.  — On a pendu bier mat in ,
mardi , dans les prisons de Bodmln , dans le
pays de Cornouailles , un marin italien con-
damné à mort pour avoir assassine un de ses
camarades en février dernier , au large de la
côle sud-africaine.

SUISSE
l-.es accidents de montagne. — On

mande de Wallenstadt :
M. Th. Buesser, de Amlen , a retrouvé lundi

après midi, au pied de la paroi du Lytkam.au-
detsa* de Kuutin, le cadavre du nommé Diggel-
mann , de Wald , qui avait disparu depuis la
Pentecôte.

On mande de Zurich :
L'alpiniste victime do l'accident ds la Jnng-

frauest M. Hans Ntef-Escber , né en 1857, chef
da tissage mécaniquo de sole Nsof frères.

Le porteur qui a péri dans l'accident ne
s'appelle pas lmhof , mais A. Minnlg.

L'accident s'est produit lundi mat in  h;  h. \'i.
La nouvelle en est arrivée k l'hôtel de l'Eggis-

horn à 8 h. >/s de l'après-midi.
Une caravane de secours est aussitôt partie

poar le lieu de l'accident.

Au télégraphe de Xtagatst. — l:-u
0 au 8 juillet , le bureau des télégraphes
ie Rtgati n'a pat requ ou expédié moins de
1150 télégrammes, dont 950 pour la famille de
Hohenlohe. Hier encoro sont arrivées plus de
IOO dépêches.

FRIBOURG
Une Exposition artistique

M. Mehoffer a vonln faire exécuter par
ses excellents verriers de Fribourg, MU.
Kirsch et Fleckner, des vitraux que loi a
commandés un riche industriel de Troppan
en Silésie, poar une chapelle feraéraire.

Ces vitranx viennent d'être achevés et
vont être expédiés en Autriche.

Toutefois, durant les trois journées de
vendredi, samedi et dimanche, ils resteront
exposés dans le local ordinaire des Beaux-
Arts.

Nous ne saurions trop conseiller à ceux
qui aiment les œuvres d'art vivantes et
parlantes de visiter ces six verrières : quatre
fenêtres gémellées, et deax demi-fenêtres.
' Elles ta Sont" pas très" grandes, mais
combien éloquentes !

Dans nne première verrière apparaît une
morte étendue tout de son long, comme snr
les cénotaphes du XVM siècle, ou comme
sur le tombeau moderne mais célèbre de la
princesse Zamoyska , scul pté par Bartolini
à Florence. Son âme s'échappe de sa bouche
sous la forme d'un gracieux enfant aux
ailes de papillon (c'est i'Âtltfelica farfalla
de Dante) et s'élance vers les' trois Vertus
théologales, caractérisées par leur» attributs
traditionnels, qui l'attendent dans-!ei~ liant
da la peinture. A. remarquer la Charitfrwep
son diadème de flammes , comme dans le
Tabernacolo d'Orcagna, à Or San Michelô.1

Le motif dominant de l' ornementation
dans cette fenêtre, comme dans toutes les
autres, est une guirlande de grandes pen-
séss veloutées et sombres, symbole da son-
venir en deuil.

Il semble singulier qu'un artiste très
moderne, tel que M. Mehoffer, se rencontre
si facilement avec les artistes du moyen âge.
Mils pourquoi s'en étonner? Si l'on veut
enseigner franchement, par la peinture, une
pensée chrétienne, et ai l'on s'adresse & la
ïtoitë et à la tradition née de la réalité
Pour s'inspirer dans l'exécution d'une telle
œnrre d'art, Jes génies qai ont appliqué la
même méthode & des époques différentes se
rencontreront sans peine.

Une seconde fenêtre représente la Charité
bienfaisante qni . embrasse. amoureusement
«es enfants , ses protégés, et porte, elle
aussi, une couronne toute flamboyante. En
face d'elle, apparaissent deux femmes qni la
contemplent avec attendrissement, l'une
tenant une trompette, celle dn jugement,
' autre la balance, symbole de la justice qni
!» récompenser les œuvres charitables,selon le mot du Souverain-Juge.

Le troisième vitrail nous montre la sainte
^ort 

de la Mère de 
Dieu, qu'entourent les

APôtres , empressés et affligés. Ils sont
Mmtrables, ces apôtres, dans lenr simplicité
** peu mi* da pfctewB chwgte de con-
vertir le monde.

La quatrième fenêtre nons rappelle la
résnrrection du Christ, gage et cause de
notre résurrection. Trois saintes femmes
arrivent au tombeau entr'onvert. Quelle
attitude gracieuse, vraie et forte que celle
de cet ange qui, de la main gauche soulève la
pierre sépulcrale, et de la droite montre le
ciel pour indiquer la Eésnrreetion 1 C'est
parfait comme art et art chrétien.

Ces fenêtres sont donc fort belles ; mais
nons sommes surtout  ravi de ces deux auges
qui remplissent les deux demi-fenêtres. L'un
est l'ange de la mort, penché en avant dans
l'attitude de la douleur : il n'y a de conso-
lation que cette apparition de l'image de la
Vierge dont on n'aperçoit que les pieds, au
second plan; Paulre est l'ange de la Résur-
rection. Il est admirable. Renversé vin pen
en arrière, il sonne fortement dans une trom-
pette, et en tient une autre de la main
gauche. Le soleil jette des torrents de fen
rougeâtre à l'horizon, et des comètes errent
éperdues et sinistres au firmament

C'est tont le dernier acte du drame hu-
main , résumé avec une sobriété et une
splendeur grandioses, dignes de l'éloquence
du texte sacré qui nous annonce le cata-
clysme. On dirait la strophe sublime entre
tontes du Dies irai :

Tuba tnirum ipargeni lonum
Per ièpiilehra regiontim

Les amis de l'art vrai et éloquent vou-
dront voir de telles œuvres, nons en sommes
persuadé.

Nous espérons en même temps que les
Fribourgeois renouvelleront devant ces ver-
rières leur résolution d'achever lenrs vi-
traux de Saint-Nicolas. Il est impossible de
laisser inachevé ce grand et brillant poème.

Ne pourrait-on pas en causer nn pen,
discuter les moyens, s'entendre pour arriver
au but?

Nous restons convaincu que la ravissante
Exposition qui va s'oUVrir, et que tous Ton-
dront visiter, ravivera ces nobles préoccu-
pations. J.-J. B.

Nécrologie. — On nous écrit :
Oe matin, en l'église catholi que de Morat.

a lien le service funèbre et reiigiaux pour
le repos de l'âme do Bcr~ar<i dé Qraffén-
ried-Villari. Cétait nh Jenne homme de
vingt deux ans. Le pub:ic n'a guère connu
de lui que le Car cavalier qui promettait
d'être , en toutes batailles de la vie* an
hardi compagnon. Il avait eoeflance en la
vie et rêvait un avenir rempli de noblot
actions , loin de la banalité et de la vulga-
rité qu'il U&iualt de toute la torce de ton
âme. Dans le cercle plus rrttreint de set
relations, il se faiiait goûter d'abord , pour
ion aimable enjouemeet, sa ga été pleine
de verve, ton esprit de bon aloi. Ces qua-
lités poar i an t  ne l' ec t r .  i : a i en t  pas A être
un < mondain >. Epris de la vie as dehors,
en plein air, Qh l'on chatte Juiqu 'A perdre
baleine, où l'on monte sa bète impérieuse-
ment, jusqu 'à la témérité ; épris d'autre
part , de la vie intime où l'on se recue i l le
et où l'on pente , cù l'on sait se livrer et où
l'on sait se réierver , Bernard de Graffen-
ried n'avait que peu de goû.1 pour l'%x.U-
teoc3 de salon et pour les tètes bruyantes
qui suffisent à tant d'ambitions et d'apti-
tudes moyennes. Dans tonte la force ori-
ginelle da rn.it, il était aimable; il recher-
cha i t  le commerça de plut âgés et de p ins
mûrs , il avait l'art do les interroger ,: il
en était aimé. Mais il avait encore des
qualités plus profondes et des mérites plus
sérieux. Moralement, il ae tavalt obl'gê
par sa naissance, et il a v a i t  a ccear de se
distinguer , d'ajouter le renom de vertus
acquises à toate la gloire de ia valeareata
ascendance.

Le fils des avoyers de Berne était nn
gentilhomme, en vérité : dans d'&ntres
temps , e'eùt été an preux. Si déviée per-
sonnelle : « être droit, loyal , juste , probe ,
honnête >, il n'y a pas huit Jours il la
répétait encore k l'ami qui écrit tristement
ce) lignes, comme si ton vocabulaire ne
suff i sa i t  pis A exprimer la conception de
son idéal , ni â soul guer, k ron gré, la
finance exquise qu 'il entendait mettre i ces
vertns fondamentales. Sa recti tude native,
transformé*. ea habitude par des efforts
constamment et consciemment v o u l u t , l' tCU
empêché de forliguer jamais. Religieux, il
l'était so l idement , tant est Intflaçable nne
éducation catholique contractée i bonne
école, et tant est fécond le patrimoine d?s
exemples domestiques. Sa religion c'avait
r ien de machinal ni d'ertiûoiel : vitale , elle
fleurissait en piété saine, un peu farouche
penf-êirr, d'où s'exhalait néanmoiai « la
bonne odeur  da Christ >. Ajoutons , pour
rendre plus exacte'sa physionomie et
aohever de montrer combien elle était
¦édulaaute, qu'il était ban et tendre ii » ,
bon frère, et, dans l' ami t i é , dant tontes set
affections , ffdô' e Jusqu 'au scrupule. Il tû t
été aussi bon citoyen, et il re préparait à
être, comme officier , digne des miilcis de eos
pays. Bernard de Graflenried-Vtilara n'ett
plus dant la durée du temps; il est entré
dans l'éternité, foudroyé ac-nàaittemeai par
la mort brutale j mats e'ett vers nn au-âe)A
de salât ot de bonheur qae sa prédestlnat'oa
l'a attiré. II ne sera donnô à personne de
consoler sa famille et ees amie : on se
pourra que pleorer av<c eux Dien seul
essaiera nos larmes, à l'heire du revoir et
de la réun ion  dans sa demenre, car « tes
yeux et ses oreilles sont ouverts  à nos
prières ».

Poire. — La foire de lundi n a pat rénni
une bien grande quantité de bétail, nos
sgrieoltenrs étant retenus par la récolte
pretsante des foins. Cependant , le champ
é* foir» a offert nn» ceriaV&e animation ,
grâce â Ja présence do quelqtet marchands
étrangers qoi ont fait d'importants achats.
Transactions nom br ense t i des prix moyens ,
vaches Jusqu 'à 590 fr .

Une certaine quantité de bétail de bou-
cherie de tontes qualités a été expédiée en
notre gare é destination de i'Altace, qai
ett an det meilleurs débouchés pour notre
commerce.

Voici la statistique du bétsil amené: bé-
tail 4 eorhes, 248 ; chevaux , 43 ; pores, 400;
moutons , 1*; cbêtroj, 8t.-

Le proebain mtrcM ait bétsil anra lien
le 20 Jui llet.

Lst Société d'histoire â Chàtel. -
On nom pria d'annoaeer que la séance de
là Société cantonale d'histoire , qai aura
lien demain Jeudi, i l'E6iel-dt-VMe de
Cbâtel Saint-Denis, et dont nous avons indi-
qué les tractanda , sera publique.

Accident. — U;i dôlertu occupé su
chantier de Béant wyl a élé prit lundi soir
entre an wagonnet Dicauvlll* et an ébou-
lement de terre. Il a eu nne jambe frac
tarée.

— Samedi , à la soierie da Sodbach (B«i
tenried), le Jenne Fritz Affolter , âgé dé
Ï5 ans, a été prit par ses habits à une
t ran tmi i t ion  qui a entraîné le malheureux
dabt son moavement de giratioa vertigi-
neux. L'infortuné s été mit dans na tel étal
qu'il a rendn le dernier toup i r  an moment
même où on le dlg<geait.

Une affaire aanglante. — Dans la
naft de dlmanehi i lundi , twe bagarre a
éclaté entre des Jennes geni de Lourtent ,
de Champsgny, de Salvagny et de Itied , qui
revenaient dé Bibsrn , c û ils avalent damé ,
et où une querelle - avait surgi à propoi
d'une vétille.

La rixe a dégénéré en bataille sauvage.
Arméi de gourdins et de couteaux , qu'ils
tenaient toutefois fermés, les belligérants
se tont battus avec e to  fureur de brntes.
L' un d' eux surtout , en Jsaoe bomma da
Rt'ed, nommé Fritz Etter, a été eBroyab' o-
n'c t  maltraité. Il avait  le crâne litléralc-
mec t fi-aeané et a expiré au matin sans
avoir repris connaitiacee. Deux autres
combattants étalent plus en moins griève-
ment blettes. Six ar res ta t ion»  ont été faites.

A Laoerne. — Extrait des meilleurs
résultats da 9 ( u i l l e t  aa Tir fédéral de
Lucerne : Cible Vaterland-Kunst, Ph. Qe
nond , Fribonrg, 393 d. ; tibia Bramberg JJ ,
au conp centré. Berger, Paul, Pribourg,
89 p. ; Winkeiried . Schoch, Jean , Fri-
bonrg, 99 p. ; montre de dame , Marcel
Mfyer-Boggio, de Fribourg; montre d'hom-
me arg-nt , Rodolphe Nicod , Chàtel-Salnt-
Denis.

Union Instrnmentale. — L'Union Ins-
trumentale de Fribourg fera une course à Chà-
tel S. . i _ :t Bénis k laquelle elle convie ses mem-
bres passifs, les amis de ,la Société et leura
coEnaisîaccc -s. Le programme du concert com-
porte des oeavret degraadqsnaitres et un mor-
ceau inédit : /.•; Transvaaliennc. La population
cbâteloise, ta Société de musique en tête , pré-
pare une cordiale réception aux amis de la
capitale. Ce sera nne belle journée pour les
amis de la belle nature, des sites pittoresques.

L-:s personnes qui désirent prendre part à
celte course sont priées de s'adresser avant
vendredi, k midi, au Bureau des Eaux et Fo-
rêts oo à M. Ign. Delpech , afin de bénéficier du
prix de faveur.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU i« AO 30 J01N
Gremaud, Marie-Joséphine, comptable, de

Vuadens , 25 ans. — Widder, Jean-Joteph , de
Quin, 1 mois V»- — Audergon, Jean , de Cbéso-
pellox, vécu II henres. — Egger, Jacques,
journalier , de Fribourg et Guin, 67 ans. —
Oberlto, N. N , mort né (masculin), de Tavel. —
liongard , Barbe , de Montécu , 73 ans. — Comte,
Marle-Aloysla, de Fribourg et Romont , 53 ans.
— Wuilleret, François-Xavier, de Fribourg et
Romont, 59 ans. — Gatser , Léon-Louit , de
Guggisberg, 42 ans. — Cordey, Fanchette, de
Romont, 61 ans. — Ballo, Julia-Germalne, de
C-i sil gllon del Lago, 1 mois. — Gross, N. N.,
mott-né (masculin), de Fribourg- — Bonati,
Philippe, de Pierrafortschaj-70 ans. — Egger,
Jose'pb, de Zamholz, 6 mole. — Jéndly, Wpbon-
sine, de Guin et Fribourg, 31 ans. — Daller,
Félicite, Révérende Sœur Xavier , de Delley,
55 ans. — Bsatiswyl, Pauline-Joséphine; d'A-
griswyl, 1 mois. — Oberson , Adolphe Philippe ,
d'Estévenens et Rueyres-Treyfayes, 60 ans.
— Bosay, Marianne, de Fribourg, GO aua. —
De Budé, Pierre , de Genève, SO ans. — Caille,
Marie Marguerite, typographe, d'Estavannena
(Gruyère), fai ans. — Jonin, Henri François,
de Chandon-le-Creux, 3 moit. — Baud , Joseph-
Antoine, de Gets (Haute-Savoie), 2 mois. —
Bardy, Marie Anne-Perpétue, ex-institutrice ,
de Fribourg, 57 ans. — Chatton , Henri, agri-
culteur, de Romont, 78 aas. — Wmbec, Fran-
çois, voiturier , de Guin , 26 ans. — Andrey,
Vincent-Léonard , do Cerniat, 1 mois Vi- —
iSbitcher, Catherine , lessiveuse, d'Alterswyl,
77 ana — Defférard , Marie, de Chénens, 32 ans.
— Grand, Benoît Magnus, de Vuisterneng-en-
Ogoz, 65 ans. — Wœber , Ernest-César, serrurier ,
de Courtepin et Guin , 19 ans. — Jeckelmann ,
Elite , de Fribourg, 5 mois. — Meyer , François-
Joseph, de Genève, S mois. — Birbaum , Jean-
François, de Fribourg, a ans.

BIBLIOGRAPHIES
La librairie H. Oudin vient d'éditer une

introduction à la l'ej-chologle dea Hya-
tlqaea, par Je R. P. Pacheu. Cette brochure
expose une idée émise au 4« Congrès de psy-
chologie (août 1900;, et qui n'avait pu trouver
Ik qu 'une esquisse. Bile reprend l'Idée centrale
des articles de Dante â Verlaine , qui ont reçu
du public cultivé un accueil très favorable.
Oa y trouvera , après un avant-propos , deux
leçons données à l'fnstftut catholique de Paris,
lorte de préface d'une œuvre plus considérable
dont on nout dessine le plan et la méthode.

Le mot sl vague de mysticisme t'y trouve
précisé , et le champ des études de psychologie
myttlque, délimité; critique littéraire, théo-
logie, physiologie; critique de la mysticité
contemporains, analyse et critique des faits da
la vie intérieure des chrétiens, etc., ete. Dss
notes, et les rétumés analytiques des leçont
données k l ' ins t i tu t  catholique complètent cet
opuscule riche de notions nettes, d'aperçus et
de promettes.

En venle à l'Imprimerie catholique suisse,
Pribourg.

La /' - .- .' ,-(.- suisse publie cette aemsine un
numéro exceptionnellement consacré à Lau-
sanne. Uu suplément de 8 pages donne de
bonots repro-luciiont pbotograpbiquei sar
l'Exposiiioa de Vevey, les Fétet jnbilalret de
Bile et IHuaugiratlou du Tir fédéral k Luceme.
21 pages de texte et gravures. Prix ; 25 cent.

ÙERHIER COURRIER
Turquie

L'arrivée de khédive a causé i Constan-
ilnoplè une surprise générale. An palais,
on dit qae le khédive a demandé lai-mème
aa Sultan do lai faire viaite avant ton
voyage en Earope. Le khédive n'a pas
avfté le goavernement anglais de son in-
tention de se rendre anprès da Sultan. Il
séjournera dix josrs k Conttantinop le.

Aa palais, on fait des préparatifs poir le
mariage prochain de einq princesses, dont
deox filles de l'ex-snltan Mourad. Let frais
monteront i plos de quatre millions de
franet.

Bulgarie
La Rosiie , fidèle a tes traditions de pro-

tectr ice des petits Etats du monde slave,
vient d'intervenir dans les ditâcaltéi fiaan-
oèrta que traverse actuellement la Bul-
garie. Bile a avancé une somme de 6 é
8 millions aa goavernement balgsre, par
l'intermédiaire de la Baoqtte de l'empire
mise, en vue da pay.msnt da coupon de
joillet de la rente bu 'gtre.

Cette nouvelle a prodnlt i Sofia une
véritable exglatlon da [oie et da reconnaît
tance envers la Ratsie, et en particulier
envers la personne du czar Nicolas.

• *
Aprèt une longue instruction , le minis-

lère public bu lgare a intenté una action
contre lea Macédonien* Sarafot et eontortt
ponr participation aux aciasiinats de Buca-
rest ; mais on a écarté l'inculpation d'un
projet d'attentat contre le rot Charles de
Roumanie .  Le procès sora probablement
plaidé dèi le moit prochain.

Le ministre de l'Intérieur , M. Sarafof ,
actuellement i Paris ponr la eonclntion
d'un emprunt d'environ SO millions, doit
continuer avec lo Sycdieat des banques st*
pourparlers Jusqu 'ici très lents par anite
de la difficulté de trouver des garanties ,
telles qae le monopole des tabacs, etc., qui
tatlttittent i. la fois let intérêts det créan-
ciers étrangers et ne blessent pat les sen-
timents d'in'épendanee et les Idées d'éco-
nomie  des Bulgares.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Madrid, 10 j u i l l e t .

Hier à la Chambre, le marquis Vega
del Armijo dit qu'il est reconnaissant du
vote par lequel sa démission a étô re-
fusée. Mais il croit que sa présence à la
présidence pourrait amener des dissiden-
ces dans le parti libéral. En conséquence
il persiste dans son intention de démis-
sionner.

La Chambre accepte la démission de
son président et lui exprime ses regrets
qu'il ne soit pas revenu sur sa décision.

Uad-rld, 10 juillet.
Le préfet de Séville a télégraphié au

ministre de l'Intérieur qu'une collision
s'est produite hier mardi entre les gré-
vistes et les ouvriers qui voulaient
reprendre Jeur travail. IJ y a eu un mort
ot de3 blessés. Le préfet ajoute que les
troubles ont été provoqués par des agi-
tateurs. Des mesures ont été prises pour
êriter de nouveaux désordres.

Le Caire, 10 Juillet.
Il ya , actuellement, dans toute l'Egypte,

26 cas de peste, ainsi répartis : 21 à Za-
gazig, 2 à Alexandrie, 2 à Port-Saïl et i
& Minieh. Jusqu'ici, le total des cas a été
de 83, sur lesquels U y a eu 37 décès «t
25 guérisons.

IIong-Kons, 10 jui l lot .
Pendant la dernière semaine, il y a eu,

& Hong-Kong, 47 cas de peste et 46 décès.
Le Cap, 10 juMot .

Un nouveau, cas de p?sus s'est produit
à Port-EUsahetb. On a trouvé, à Glare-
mont , un cadavre ds pestiféré.

M.lhoornc , 10 Jui l le t .
Un projet de loi établissant ia circons*

criptioo militaire en Auttralie a ôt* sou-
mis à la Chambre. Tout les hommes âgéd
de 18 à 60 ans seront inscrits sur les lis-
tes de recrutement ; mais l'armée eo
temps de paix ne sera composée que de
volontaires.

L'armée permanente recrutée par en-
gagement volontaire pourra servir hors
de l 'Australie , mais l'armée nationale
levée par voie de conscription réitéra et!
Australie, sauf dans les cas où la Fédé-
ration consentirait k prendre part à uût'
campagne hors d'Auttralie.

Salnt-Péter«bonrS, 10 Juillet.
On mande de Damas que les Druses

se sont de nouveau soulevés. Ils sont
surpris et massacré la garnison turque
de Horan-Lilszh, pillé des villages turcs
et emmené avec eux dans les montagne»
environ 8000 Ièles de bétail. 460 Druses
que le Sullan avait graciés, l'an dernier,
ont pris part a l'expédition. Un détacher
ment " turc envoyé de Damas a étô re-
poussé en éprouvant de grandes pertes.
Le cheik de Talibu prend lui aussi uno
position toujours plus hostile. Le vali de
Damas réclame l'envoi rapide de troupes.

CoaetaaCioopIe, 10 jn l ' . ' f . t .
L9 gouvernement bulgare, se rendant

aux représentations da la Porte , a levé la
quarantaine de 11 joura imposée k l'Orient
Express. Ce dernier circulera de nouveau
msis il ne pourra s'arrêter à aucune
station en Bulgarie. Aucun nouveau cas
de peste ne s'est produit i Constantinople.
Les quatre ma 'aies signalés jusqu 'ici,
dont deux ont été officiellement reconnus
comme atteints ds Ja pâ te , tout dans un
état satif faisant.

Londres, 10 Juillet.
La Chambre des Communes a adopté

en deuxième lecture la loi sur l'instruc-
tion publique par 332 voix contre 215.

Londren, 10 Juillet.
On mende de Buenos-Ayres au Times

que la fête de l'Indépendance a été cé.'ô-
brée le 9 par le chant d'un Te Deum et
par une revue des troupes. Le préiident
a assisté le soir à une représentation de
gala à l'Opéra ; tout a'est bien passé. La
tranquillité est complète.

Lemberg, 10 juillet.
Mardi après-midi , les sans-travail ont

fait une grande démoostr&tioa dans les
rues de la ville.

Zurich, 10 Juillet.
La décision de ia Commission du Con-

seil d'adminis '-ration du Nord-Est de
fixer l'assemblée générale des actionnai-
res au 10 octobre a été prise par 8 voix
contro S On proposait le 16 septembre.

Lucerne , 10 Juillet.
Les concours do sections ont été clos

mardi soir pour permettre au Comité de
Tir de faire le calcul des rangs. D'une
façon générale, les conditions du Tir de
section ont été trouvées sêvè'ea. 11 a étà
décerné en tout 9 couronnes de lau-
riers, 86 couronnes de chêne et 12G0 men-
tions honorables.

Aujourd'hui , le temps est splendide.
Le match international au fusil a com-
mencé ; il prendra toute la journée.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSBNS.

t
Le elergé da décanat de Saint-Maire, la

paroitte de Treyvaux et lot familles Fros-
sard du Pontet (Romanent), PfBgnlère , A
Fribourg, et François Peiry, à Treyvaex,
ont la douleur  de faire part de la mort de

Monsieur l'abbé FéLï-Josepl Frossard
RÉVÉREND CURÉ DE TREYVACX

DOÎEN DU DECANAT DE SAINT-MAIRE

décédé À Treyvaux le 8 Juillet , muni de
tons les sacrements.

L'enterrement aura lien A Trsytasx, la
jendi 11 Juillet , i 9 heures da matin.

Pries pour le repos de son âme.

Madame veuve Joséphine Férraro , A
Marseille , Monsiear et Madame Charvin,
à Fribonrg, Montienr et Madame Lonia
Boiter, i Bar-le-Dao, Monsiear et Madame
Charles Boller , i Bar-le-Dao, Monsiear et
Madame Edmond Jalian , i Vitry-le-Fran-
cois , Monsiear et Madame J. Bahoegne. &
Âtnières, Monsieur Joseph Boller, les fa-
milles Sahœoe&weid et Cbrittiniz ont
l'honneur de faire part du décès de

Madame veuve Elise CHRISTINAZ
née SCHŒNENWEID

survenu le 9 Juillet 1901, a l'Age de 68 taa,
L'enterrement aara hea jeudi 11 cou-

rant , A 8 henres do matin, suivi de l'offiee ,
à 8 V, heurts, ea l'église du Collège.

K. I. JE».



ïcîëïëz de la Soie noire!
Demander lee échantillons de nos Soieries garanties

solides, depuis 1 fr. 10 jusqu'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles î- io ITes pour toilettes de ma-

riage, de soirée et de ville en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et en-

voyons k domicile, franco de port les étoffes choisies. 4C0

Scliweizer «& €% Lucerna
" Exportation de Soieries. 

MAISON DE CONFIANCE

J 'ouïs snmr
36, RUE DE LAUSANNE, 36

A COTE DE L'HOTEL DE LA. TÈTE-NOIRE
PRIBOURG

La plus ancienne et la mieux assortie en :
Horlogerie i Montres en or, argent, métal, Régulateurs, Réveils

il mouvements, en tous genres et k tous prix.
Bijouterie, Joaillerie t Chaînes de montres, Bracelets,

Brocoes, Boucles d'oroillcs, Bagues. Epingles da cravates, etc. , en
or, or s.-arge»t. doublé, argent et métal.

Orfèvrerie i Cafeliè es, Théières. Sucriers, Pots à crèmes,
GobeleU, Truelle*. Passoires , Plateaux, Services de table, etc., en
or argent, métal blanc, argent Christolle, dont je viens de recevoir
un immense <hoùc. 1722-1003

Achat et échange d'objets t or , argent ot platine.

gh. Meyll
RUE DU TILLEUL, 152

Dernières nouveauté» parues en articles de
maroquinerie , bourses, porte-monnaie, portefeuilles,
porte-cigare*, poches , sacs pour dames , housses de
voyage. H2320F 1959

BOURSES ARGENT ET ARGENTÉES
PRIX AVANTAGEUX

À vendre on à loner, à ORBE
de vaslis établissements industriels ,  sis i proximité immédiate du
raccordement Orbe-Chavornay, SOO »n» en bâtiments , avec 2000 m.
de terrain adjacent Force disponible , 50 chevaux, avec facilita
d'obtenir â de favorables conditions uns force électrique des usines
de l'Orbe. H&276L 1896

Ces Immeubles conviendraient pour mécanic iens ou ateliers àt
constructions, comme anssi pour tous genres d'industries.

One importante participation financière est offerte k un proneui
sérieux.

S'adresser au notaire ÎIERIAZ, à Orbe.

DRAME DE LA PASSION
1901 SELZACH, près SOLEURE 1901

Jours de représentations 4, », iïâ 'Aîl #'5w™
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et

durent, y compris l'cntt 'acte de midi, jusqu'à 5 heures. Les billets
peuvent être commandés préalablement au Comité, qui les fera
remettre par la Caisse les jours de représentations respectifs. La
sallo do représentation est entièrement couverte. H2562Y 1716

ATry-dôYaat-Poat (Gruyère)
HOTEL-PENSION

du Lion d'Or
Panorama splendide , superbe vue sur les montagnes de la

Gruyère, Forêts msjftiifi ques. Nombreux buts de promeaade.
Agréable séjour do campagne. H2S19F 1923

Lo tenancier : P. Guérig.

H. DOUSSE
CHIRURG. DENTISTE, ROMONT

Spécialiste pour la pose des dénis artificielles
Consultations de 9 h. & 12 h., de 2h. i 5 h,
C/iàlei-Sainf-Denis : Hôlel des Trois-Rois , tous les lundis .
Romont : Hôtel du Cerf , tous les jours, excepté le dimanche et le

lundi. H2450F 1771-9C0

CAFÉ-RESTAURANT-BUFFET
do Funiculaire VEVEY-PÊLERIN

FIS-AVIS DU GRAND-HOTEL VEVEY TIS-A-TIS DU GRAND IIOTEL

DÉJEUNER, DINER , SODPER à la carte et à prii fixe

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE
Vins, Bières, Liqueurs, Consommations dc 1" choix

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Service soigné. 18T9 Prix modéré».

So recommande, Mm° Mario BERTHOUD , tenancièro.

£%. <£e Malaisan
sswl' DU xx° SIÈCLE
%j*Sh|te»W^ oi! (o moillour cigare :i G cent .

«IgF»» DOUX A R O M A T I Q U E

LA FEUILLE «AVIS DE VEVEY
let Journal du district

élant le journal le p lus ancion de la ville ct Io pins répandu
dans In contrée {tirage quotidien, 35CO exemplaire»), t>i!»e in
contastablomcnt la publicité la plu» avantageuse pour lt
district de Vevey (population évaluée à 25,000 habi'ants). — A bon
ncnient d'annonces a. l'année, depuis 3 fr. par mots.
— Tarifs ct projets envoyés sur demande.

ADMINISTRATION :

Klaus felder , frères (anc. maison Lœrtsclier & flls).
Editeurs du MESSAGER BOITEUX de Berne ct Veto/.

£'(Hôtel-de- $ille
de §ruyères

est offert en amodiation , pour six années, i partir du 1" jan-
vier «OOS.

Ce vaste  établissement comprend uno graude cave , salle à boire,
salle k manger , cuisine , grande salle pour réunions , salle des
séances de la Justice de paix et du Conseil communal, appartement
du tenancier, ainsi que plusieurs chambres k loger.

Les dépendances comprennent une écurie et un jardin.
Les misos auront lieu lnndi 5 août prochain, dés 2 heures

après midi , dans une sallo de rétablissement.
Gruyères , le 8 juillet 1MI. . H2710F 1981

Par ordre : l>e Secrétariat communal.

CAFÊ-BRASSERIE I CHARMETTES
Jeudi soir ll juillet , u 8 ', heures

CONCERT
DOXSÉ PAR LB

CLUB MANDOLINISTE
«aea- t^at|aua

EN FAVEUR DFS PAUVRES DE LA VILLE

ENTRÉE LIBRE

SERVICE SUPFI.ÉHIE__*TAIttE DU TRAMWAY
A 11 % HEURES

Ecole d'ingénieurs de Lausanne
(ANNEXÉE A L'UOTVERSITÉ)

L'Ecolo comprend les divisions du génie civil , de mécanique,
d'électricité et de chlmf o.

La durée des études est de sept semestres. It est annexé i
l'Ecole un cours préparatoire d'une année, destiné anx candidats
Itumatriculaliles à l'Université et qui ne possèdent pas les connais-
sances sp éciales nécessaires pour l'admission en première année.

Lcs cours du somostre d'hiver commenceront le 22 octobre.
Les examens d'admission auront lieu les 18 ot 11) oc-

tobre. H8678F 1973
Les Inscriptions sont reçues jusqu 'au ln octobre par la

Direction tousslgnéc , qui enverra, sur demande, le programme des
cours et dos conditions d'admission.

Direction de l'Ecole d'ingénieurs.

©@©e@®@©©®©®@®®e©®©©©©
r BK" Demandez échantillons gratis du "3N )- {

S Yf jf s*-182-3 3
§ d e  raisins secs 9

à FT.  a3.— les IOO Utr. lranco ©
2 OSCAR ROGGEN, fabrique de vins, MORAT M
S Succès croissait depuis 12 ans. Analysé par les chimistes. gn
,- - Beaaconp de Ullm is recmnaanàalitut, - >
M@@©©@!i££©MaM®©MaM

Ei ¥eite à Ilmprimerie-Librairie catholique siiss©
FRIBOURG

LE LIVRE DE LA PRIÈRE ANTIQUE |jf
R. P. dom FERNAND CABROEi Prix t #|£ 75

a Jlr.

Entretiens spirituels de M. Dupont
SA CORRESPONDANCE ET SES CONVERSATIONS 'W

Abbé .1.-11. FOURAUL.T #*é Prix i G fr.
_^^_-_^_____^^ *̂ s~^^~^^-̂ , -~-~-̂ ~^_^_ ^ -̂^̂ ~^~^  ̂ „-^^_~--  ̂ — -̂̂ ~-̂ ^Lr 2r~rLSLJ^L^~L^^~~^L*L,

EM PAMPC -
MARIUS SEPET Prix i » fr. SO

Etudes philosophiques sur le christianisme
AUGUSTE NICOLAS 4 vol. i 14 tr.

Oins qui pleurent et gens qui rient
« LE PARISIEN » .  Prix i 3 fr.

1 Tfl nPA ÏTfi T\' A OllU PlMB*M w*m " Cochinchine, Annam , Tonkin
LIj LUt 11 IJ Aoljj . Second îolomfi : L'Empire du Milieu

MARCEL MONNIER 2 vol. i IO fr.

LIQUIDATION COMPLÈTE
Epicerie Bl. PILLOUD

Vuisternens-en-Ogoz
Pour cause de cessation do commerce? Je

livre tous les articles d'épicerie, mercerie,
clouterie, laines et coton ,au prix clc facture.

Avis aux architectes
Concours pour  les projets de bâtiments du chemin de fer Cb&tel-

Rolle Montbovon. H583U 1986
Lo délai accordé pour la remisa du projets «at prolongé Jusqu'au

lCaoût.
Schenk, Ingénieur de la Compagnie.

Dans uae femilto qui passa
l'été

S? à la montagne
on prendrait deux dames en
pension. Adresser offres sousj
chiffres F8G93L, ii l'agence dt,
publicité Haasenstein et Vogler ,
à Lausanne. 1117-1

60 ANNÉES DE SUCCÈS
Bois COMTOIS, Xtttfft fa Im, Puis MOO

ALCOOL DE MENTHE

DE RlCQLÉS
(Le seul véritable alcool de menthe.)

ROISSON D'AGREUEiVr. — Quelques gouttes dant
un verre d'eau sucrée assainissent l'ean et forment une
boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantanément
la soif.

SAXTE. — A plus forte dose, infaillible contre les
Indigestions, les -maux de cœur, de této, d'cstoniac,
de nerfs , les étourdisscmetits. Souverain, contre la cholé-
rlne, la dysenterie.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents , la
I j imi-he cl tous les soins de la toilette.

PRÉSERVATIF contra les ÉPIDÉMIES
Refaxer Limitation». Exiger le nom de RlCQLES

En gros : 3.-0. BBDUGER, mai, 1

(ALOPËCINE l
RuiidjjuuliuiitnJtiPiUJittUt et laPiuli
RÉGÉNÉRATEUR

HELVETIA
Plu» <t«, Cheveux gris

'r -Z

En vente chez les parfumeurs
1763 et principaux coiffeurs

msiQi mm
MA.RLY (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1357 TÉLÉPHONE

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le ISS juillet
prochain , dés 9 heures, au
domicile de Joseph Burguer,
Planche Inférieure , 251, 4 che-
vaux et 2 gros chars. 1971

Fribourg, le 8 juillet  1901.

Un apprenti-coiffeur
est demandé chez M. Pierre
Kessler, Fribonrg. 1989

A VENDRE
maison avec Café Rrasserle,
au centre de Lausanne. Prix :
40,000 fr. 12 pièces et terrasse.
Rapport , 8000 fr. par an. Faci-
lité de paiement. !!cS?. 3L 1985

S'adr. k M. Getri , Placette
du Tunnel, No 1, au i«, Lausanne.

Viennent d'arriver
confitures nouvelles, en pots et
au détail. H2689F 1982

M"" we Daguel-Genoud,
Comestible},' rue de .Lausanne

Meubles de jardins , en fer :
Tables rondes el carrées,
Chaises pliantes ,
Bancs pliants ,
Pieds de bancs. 1733

E. Wassmer, Fribourg

DES LEÇONS
de ['v.uK'ciU

cb t i - t l U c . i l K l u à

seralent données pendant h-,
vacances, contre faible rémuné-
ration.

S'adresser à l'agence de publi.
cité Haasenstein et Vogler, Fn.
bourg, sous H2124F. 1987

Domaine
à louer

S 
(ans le district de la Sarine).
ontenance, 108 poses. Bntréo le

22 février 1002. II1899F Wt«-«13
S'adresser k J. RASMY ,

notaire, & Fri bourg.

A LOUER
pour de suite ou le 25 juillet , &
un prix très bas, I logement de
i pièces ot dépendances S'adr.
au Café dn Mont-Rlanc,Gambaeh, Fribourg* 16(5

A LOUER
pour de suite ou le 25 juillet ,
rue de Romout , N° 22, 2 apparu,
ments, 2 ou 5 chambres et un joli
local en face de la gare. 1737
S'adres. au masastn.

pmr. FORHEY
( Y*&ff i armurier

kJ^^JLAUSÀME
Grand choix d'armes de préci-

sion, munitions et accessoires
en tous genres, o«a;prfa; let plus
avantageux.
Fusils de chasse, â 2 coups
central cal : 16 ou 12,

trempé, jaspé , depuis Fr. 40
<Wit., cal : 16 on 12, clé

entre les chiens, dep. » CS
Fusils k double , triple et qua-

draple fermetures, éprouvés am
poudres pyroxilces et réglés au
tir.
Fusils-Plume cal : 12,

triple v., damas, cho-
ke, etc. Fr. 150

Bœmmerlees systémo
Anson-£>eeIey. de fr. ICO â 708
Les fusils sont essayés en <¦¦:¦:.-

sence des clients , ou échangé)
dans les 8 jouis, s'ils ne convien-
nent pas.

Flobcrls
Pistolet», depuis. 3 _fr..60; ca-

rabines, depuia 12 fr.
Carabines aveo nouvelle cu-

lasse brevetée^ très solido , dt
grande précision jusqu 'à 100 m.,
3R francs. HS0S9L ilSfl
Fabrication, réparations,

armes d'occasion

DEPOT

Blanchisserie detoilesnrprÊ
de Lotzwyl, p. Langenthal

<>«Fçoi8 Guidi &&&

Â VENDRE
aux environs de Moulon , noe
belle propriété de 22 hec-
tares dont 3 hectares cn forêts,
grange avec .p^nt. Bâtiment en
parfait état; * llSôS-iF 186}

Pour. renseignements, e'adre».
par , écrit & l'agence Fraent
Genoud, k Fribourg.

Dimanche 14 juillet

CÛiTOEEl
à l'Hôtel

de la gare
DE ROSÉ

DONNÉ PAR LA.

(tMwMui/tie, t) fcc«i>utc«>
Invitation cordiale,

1982-10-18 « î s m j- , tenancier.

Monsieur cherche

PEN SION
et chambre dans uno JnnflBM*
il aurait l'occasion d'appWW
le français. Adresser les ont»
aveo indication da prix, * '?"
gence de publicité Haasensleu
et Vogler, à Fribourg, sof
H27n'F. l%d

On demande
une cuisiDière pour un pcl"
ménage. Entrèo à volonté.

S'adresser à l'agence de r"6"-
cltô Haasenstein et '«W^RJ
Friboura, sous H2701F. i-"-'

VENTE JURIDIQUE
L'office des pourmites do Jj

Sarine vendr» lo 13 jo»"'
prochain, dés 2 hWWft '?"
bureau, deux appareils de pho
tographie. H«04M9'0

l-riUurg, !0 8jiil!ot l90l-


